
 

        À faire avant de partir en vacances 

               _____ 
                 Rappel : Évitez de répandre l’annonce de vos vacances! Même si vous êtes heureux de partir, évitez de le                     

crier sur tous les toits et n’en faites surtout pas mention sur votre boîte vocale ni sur les réseaux sociaux. 

                 Quelques installations à prévoir  

Prévoir l'installation d'éclairage extérieur avec détecteurs de mouvements, et de minuteries pour  

l’éclairage intérieur et extérieur. 

Faire installer un système d’alarme et apposer l’autocollant de la compagnie dans les fenêtres,   

près des entrées. 

S'assurer que les portes soient verrouillées avec des pênes dormants à cylindre simple. 

Préparer des « arrêts de fenêtre » dans les cadres des fenêtres du premier étage et du sous-sol.  

Couvrir les fenêtres du garage. 

     

  Dès que vous connaissez la date de départ (ou quelques semaines avant votre départ)  

           Demander à une personne de confiance de ramasser le courrier, les journaux et les circulaires. 

   Faire réacheminer le courrier ou le faire retenir par Postes Canada. 

   Laisser un double des clés à une personne de confiance qui fera une surveillance générale. 

               Laisser un double des clés à une personne de confiance qui s'occupera des plantes et des    

    animaux. 

   Demander à une personne de confiance de déplacer votre voiture de temps à autre 

   Veiller à faire déneiger l'entrée et le toit (si nécessaire) ou à faire tondre la pelouse. 

                          Communiquer avec mon courtier pour l’informer de mon absence pour plus de 30 jours. 

 

      Dans les jours qui précèdent votre départ  

Rappeler à la ou les personnes de confiance les dates de vos vacances et leurs tâches (courrier, voiture, 

déneigement, pelouse, plantes, animaux et surveillance des lieux) et s'assurer qu'ils ont les doubles des 

clés. 

  Ranger tous les objets qui se trouvent dehors et qui pourraient servir à s’introduire dans la 

résidence (échelles, outils, bancs, poubelle, etc.). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 

S’assurer d’avoir des assurances voyages adéquates. 

Imprimer les informations relatives à la police d’assurance voyage et les glisser dans les valises. 

Lister le contenu des bagages ou prendre une photo des items que vous apporterez en voyage 

 

 La journée du départ 

Fermer et verrouiller toutes les portes et fenêtres, et bloquer les fenêtres et portes coulissantes 

avec un bâton, tuyau ou autre « arrêt de fenêtre ». 

Fermer et verrouiller la porte de garage et débrancher le système d’ouverture automatique ce de 

celle-ci. 

Garder le dispositif d’ouverture de la porte de garage dans la maison. 

Débrancher tous les appareils électroniques et les petits électroménagers (micro-ondes, machine  

à café, ordinateurs, téléviseurs, chaufferettes électriques, lumières de Noël, etc.).  

Activer les minuteries sur les lampes et la radio. 

Régler la sonnerie du téléphone au volume le plus bas. 

Fermer les rideaux des pièces qui contiennent des objets de valeur. 

Fermer l’entrée électrique et l’entrée d’eau du chauffe-eau. 

Fermer les robinets du lave-vaisselle, de la machine à laver et de tout autre appareil qui pourrait 

provoquer une fuite d’eau. Fermer le robinet de l’entrée d’eau principale de la maison et drainer 

les tuyaux (si possible). 

Laisser un véhicule dans l’entrée (si possible). 

Activer le système d’alarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


